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LAURENTIDES
Données mensuelles sur le marché du travail
Laurentides : Caractéristiques de la population active
Les données sont adaptées de
Statistique Canada, Enquête sur
la population active.
Cela ne constitue pas une
approbation de ce produit par
Statistique Canada.
Pour des précisions sur la
variabilité des statistiques et sur
les sources de données, veuillez
consulter les pages
Définitions – Enquête sur la
population active et Note sur la
méthodologie et sur la source
des données, disponibles sur le
site Internet d'Emploi-Québec.

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Septembre
2019

Août 2019

Septembre
2018

Août 2019

Septembre
2018

Population active(000)

330,3

2,0

-2,8

0,6

-0,8

Emploi (000)

314,5

-1,0

-1,6

-0,3

-0,5

Chômage (000)

15,8

3,0

-1,2

23,4

-7,1

Taux de chômage (%)

4,8

0,9

-0,3

…

…

Taux d'activité (%)

63,8

0,3

-1,3

…

…

Taux d'emploi (%)

60,7

-0,3

-1,1

…

…

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).

Ensemble du Québec : Caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Septembre
2019

Août 2019

Septembre
2018

Août 2019

Septembre
2018

Population active (000)

4583,8

16,4

87,0

0,4

1,9

Emploi (000)

4364,0

16,7

112,9

0,4

2,7

Chômage (000)

219,9

-0,2

-25,7

-0,1

-10,5

Taux de chômage (%)

4,8

0,0

-0,7

…

…

Taux d'activité (%)

64,9

0,2

0,6

…

…

Taux d'emploi (%)

61,8

0,2

1,0

…

…

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).
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PLACEMENT EN LIGNE
TOP 10 DES POSTES VACANTS
1 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

215

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

200

3 6623-Autre personnel assimilé des ventes

195

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles

187

5 7452-Manutentionnaires

138

6 6322-Cuisiniers/cuisinières

122

3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires
8 6611-Caissiers/caissières
7

120
119

9 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

118

3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
10
psychiatriques autorisées

113

En septembre, 3 805 postes
étaient disponibles dans le site
Placement en ligne.
Pour avoir plus d’informations
sur le marché du travail dans la
région des Laurentides et au
Québec, visitez le site
IMT en ligne.

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - SEPTEMBRE 2019
Gestion
1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros
2 0711-Directeurs/directrices de la construction
3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires

47
15
14

Formation universitaire
1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées

113

2 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines

12

3 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
4 3131-Pharmaciens/pharmaciennes
5 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables

9
8
7

Formation collégiale ou professionnelle
1 6322-Cuisiniers/cuisinières
2 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications
3 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
4 4212-Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires
5 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique

122
75
73
41
41

Formation de niveau secondaire
1 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle
2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
3 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles
4 7452-Manutentionnaires

215
200
187

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

120

138

Aucune formation spécifique
1 6623-Autre personnel assimilé des ventes
2 6611-Caissiers/caissières
3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

195
119
118

Ces données sont à titre indicatif seulement. Elles n’indiquent pas toutes les offres d’emploi disponibles sur le territoire, mais seulement celles inscrites
au Placement en ligne d’Emploi-Québec. Les postes offerts sont classés selon les niveaux de formation les plus souvent exigés par les employeurs de
la région et ne correspondent pas nécessairement à la classification par niveau de compétence de Placement en ligne ou de l’IMT en ligne. Veuillez
noter également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois au cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes
vacants. Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant sur

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca.
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Projets d’investissement et de création d’emplois
Région des Laurentides
 Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a annoncé un investissement de plus de 165 millions de dollars dans la rénovation
des écoles situées dans les Laurentides. Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 24 septembre 2019.
 Le gouvernement du Québec a accordé 350 000 $ aux organisateurs de festivals et d’activités qui se sont tenus dans la région des Laurentides
au cours de l’été 2019. Le Super party camionneurs, le Festival international du blues de Tremblant, le Festival AIM, Les rythmes Tremblant, le
Festi jazz Mont-Tremblant, la Fête de la musique de Tremblant, le Festival Santa Teresa, le Festival Crossroads Tremblant et le Festival des
arts de Saint-Sauveur ont bénéficié d’un soutien. Source : CNW Telbec, 13 septembre 2019.
 Le ministère de la Famille a annoncé qu’il accorde une aide financière de plus de 3,5 millions de dollars aux centres de la petite enfance. Parmi
les 103 projets qui seront réalisés au Québec, 12 concernent la région des Laurentides. Source : L’Éveil, 23 septembre 2019.
 Le gouvernement du Canada investit près de 50 millions de dollars dans les Basses-Laurentides pour la réalisation de projets visant à protéger
les citoyens qui ont été touchés par des inondations printanières au cours des dernières années. Trois projets ont été retenus. Ils concernent
les municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de Deux-Montagnes, de Boisbriand, de Saint-Eustache, de Rosemère, de Pointe-Calumet, de
Saint-Joseph-du-Lac et d’Oka. Source : TVA Nouvelles, 6 septembre 2019.

MRC d’Antoine-Labelle
 Une entreprise de Rivière-Rouge, la maison de torréfaction Brûlerie des Laurentides, investira 200 000 $ dans l’automatisation de sa chaîne de
production. Cet investissement est fait notamment en raison d’un nouveau contrat de distribution conclu avec Loblaws, propriétaire de la chaîne
Maxi. Source : L’Information du Nord, Vallée de la Rouge, 10 septembre 2019.
 Le Service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) a lancé, en avril 2019, un appel public de
projets dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 2019-2020. Les neuf projets retenus représentent un investissement de près de 270 000 $. Source : L’Information du Nord, Vallée de la Rouge, 9 septembre 2019.

MRC de La Rivière-du-Nord
 Les travaux relatifs à la construction d’un nouveau complexe commercial ont débuté à Prévost. Le projet comprend la construction d’une épicerie Metro Plus, d’un magasin Dollarama et d’une pharmacie Jean Coutu. L’ouverture du nouveau Metro Plus permettra la création de 90 emplois et, en ce qui concerne les autres commerces, 65 emplois seront créés. Source : Le Nord, 24 septembre 2019.
 À Saint-Jérôme, Princess Auto, un magasin d’outils et d’équipements permettant la réalisation de projets de construction, de rénovation et de
réparation, a officiellement ouvert ses portes. Le magasin compte 46 employés, dont 18 à temps partiel. Source : CNW Telbec, 17 septembre 2019.
 Le centre d’enfouissement de Waste Management, situé à Sainte-Sophie, utilisera des saules pour traiter des eaux usées. Le projet-pilote,
appelé PhytoVaLix, représente un investissement de 1,2 million de dollars et sera financé par le Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada (CRSNG), le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ), Ramea phytotechnologies et WM Québec. Source : Infos Laurentides, 3 septembre 2019.
 Les travaux associés au projet immobilier Station 7, réalisés à Saint-Jérôme, sont officiellement lancés. Ils représentent un investissement de
plus de 120 millions de dollars. La construction d’une résidence pour personnes autonomes ou en légère perte d’autonomie âgées de plus de
70 ans est notamment prévue. Source : Infos Laurentides, 17 septembre 2019.
 Les travaux relatifs à la troisième phase de l’aménagement du Pôle Santé Saint-Jérôme ont été officiellement lancés. Rappelons que Medifice
et ses partenaires investiront plus de 100 millions de dollars dans un écosystème de soins de santé à proximité de l’hôpital. Le Pôle Santé
Saint-Jérôme comprend actuellement un CHSLD et comprendra, à terme, un complexe médical et un centre de services externes.
Source : Page Facebook officielle de Medifice, 25 septembre 2019.

MRC des Pays-d’en-Haut
 Un projet résidentiel dans le cadre duquel la construction de 39 logements locatifs et d’un local commercial est prévue sera réalisé à SainteAdèle. Ce projet, Le Montclair, représente un investissement de 8 à 10 millions de dollars. Les travaux devraient commencer au printemps
2020. Source : Accès, le Journal des Pays-d’en-Haut, 24 septembre 2019.
 L’entreprise Les résidences du Manoir de la Falaise inc. prévoit entamer, à Saint-Sauveur, les travaux relatifs à la construction d’un bâtiment, le
Manoir de la Vallée, qui comprendra 32 logements pour personnes âgées autonomes. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 septembre 2019.
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Projets d’investissement et de création d’emplois (suite)
MRC des Laurentides
 L’Association de villégiature Tremblant investit 3,8 millions de dollars dans des travaux de rénovation des installations de l’Aquaclub la Source,
situées à Mont-Tremblant. L’entreprise portera maintenant le nom de Brind’O. Source : Tourisme Laurentides, 24 septembre 2019.
 La Corporation de développement économique (CDE) et la Municipalité de Labelle ont annoncé la création du Fonds de soutien à l’entrepreneuriat de Labelle, par l’intermédiaire duquel une enveloppe de 40 000 $ est attribuée aux entreprises du territoire afin de les soutenir dans des
projets de démarrage, d’expansion ou de consolidation de leurs activités. Source : L’information du Nord, Vallée de la Rouge, 1er octobre 2019.
 À Saint-Faustin-Lac-Carré, les travaux relatifs à la construction d’un sentier de contournement pour les motoneiges sont en cours et devraient
être terminés d’ici le 31 octobre. Le projet, qui est géré par le Club de motoneige Diable et Rouge, a nécessité un investissement de
2,38 millions de dollars du gouvernement du Québec. Source : L’Information du Nord, Vallée de la Rouge, 18 septembre 2019.
 La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts prévoit entamer, au cours des prochaines semaines, les travaux de rénovation, de modernisation et de
mise aux normes du bâtiment comprenant la salle de spectacles Le Patriote. Les travaux sont estimés à environ 3 millions de dollars et devraient être terminés vers le printemps 2020. Source : L’Indicateur des projets au Québec, 30 août 2019.

MRC de Deux-Montagnes
 Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé le rehaussement du financement annuel fourni à dix centres de ressources périnatales (CRP) situés dans neuf régions différentes. Pour l’année 2019-2020, un investissement de plus de 1,2 million de dollars permettra de
fournir un financement minimal de 250 000 $ à chaque centre. Le Carrefour péri-naissance et familial de Saint-Eustache compte parmi les
centres qui bénéficieront de cet investissement. Source : CNW Telbec, 23 septembre 2019.

MRC d’Argenteuil
 La Société québécoise du cannabis (SQDC) a annoncé l’ouverture d’un magasin à Lachute d’ici la fin de l’hiver 2020. Une vingtaine d’emplois
devraient ainsi être créés. Source : Le Régional, 5 septembre 2019.

Ville de Mirabel
 Un investissement de 107 millions de dollars dans le développement du transport de marchandises à l’aéroport de Mirabel a été annoncé. De
cette somme, 50 millions de dollars proviennent du gouvernement du Canada et 57 millions de dollars, d’Aéroports de Montréal (ADM). Cet
investissement permettra notamment la construction d’entrepôts, la réparation de la route de l’aéroport et l’agrandissement du tablier de l’aéroport. Rappelons que l’aéroport de Mirabel n’accueille plus de passagers depuis 2004, mais demeure en service pour le transport de fret.
Source : Radio-Canada, 3 septembre 2019.
 Le Groupe Somac, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’abris en aluminium, située à Mirabel, a reçu une aide financière de
252 000 $ du gouvernement du Canada qui lui permettra notamment d’acquérir un centre d’usinage 5 axes et d’améliorer ses produits.
Source : CNW Telbec, 6 septembre 2019.

MRC de Thérèse-De Blainville
 Kinova, une entreprise spécialisée en robotique d’innovation située à Boisbriand, réalisera un projet visant l’automatisation de son processus
de fabrication et la formation de sa main-d’œuvre. Le projet est évalué à plus de 3,8 millions de dollars. Une aide financière totale de plus de
3,7 millions de dollars a été accordée à l’entreprise par le ministère de l'Économie et de l’Innovation, Investissement Québec et le ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ce dernier a apporté une contribution au projet de 727 490 $, par l’intermédiaire du volet Entreprises de la Mesure de formation de la main‑d'œuvre et de la mesure Concertation pour l'emploi.
Source : Ministère de l’Économie et de l’Innovation, 16 septembre 2019.

 Mitsubishi Aircraft a annoncé des investissements dans l’ouverture d’un centre de recherche et de développement à Boisbriand. L’entreprise
investira jusqu’à 135 millions de dollars dans ce projet, qui permettra, à terme, la création de 250 emplois. Une centaine d’emplois seront créés
dès la première année. Le gouvernement du Québec a consenti à l’entreprise un prêt sans intérêt de 12 millions de dollars pour la réalisation de
ce projet. Le centre aura notamment le mandat de contribuer à la conception et l’homologation des avions régionaux SpaceJet que construit
Mitsubishi Aircraft. Source : Radio-Canada, 19 septembre 2019.
 La Ville de Rosemère investira un peu plus d’un million de dollars dans des travaux de remplacement de plusieurs conduites d’eau potable. Elle
a reçu une aide financière de 382 500 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet. Source : Portail Constructo, 3 septembre 2019.
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Mises à pied ou licenciements annoncés
 Le 18 septembre 2019, Duchesnay Canada inc., une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques située à Blainville, procédera au licenciement de 25 salariés pour des raisons d’ordre économique.
 En raison d’une restructuration de ses activités, l’entreprise 3294269 Canada inc. (Destination Mobile), procédera au licenciement de 46 salariés répartis au sein de 7 magasins, dont celui de la Place Rosemère, le 30 septembre 2019.
 À Brownsburg-Chatham, Orica Canada inc., une entreprise fabriquant principalement des produits pour le secteur minier, a procédé au licenciement de 16 salariés le 31 août 2019 et de 24 salariés le 6 septembre 2019.
 Verdélite Sciences inc., une entreprise spécialisée dans la production de cannabis, procédera au licenciement de 16 salariés le 17 septembre
2019 pour des raisons d’ordre économique et d’optimisation des processus.

Nouvelles
 Le Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme a mis en place un concept de flexibilité pour attirer de nouveaux élèves dans ses programmes de formation. Parmi les nouvelles stratégies mises en place, on compte l’offre de formations à temps partiel, de jour et de soir, ainsi
que la reconnaissance des acquis. Le Centre de formation offre aussi des formations en alternance travail-études. Par exemple, le programme
d’études professionnelles en mécanique automobile est offert sous cette formule. Il s’agit d’un projet réalisé en collaboration avec le Comité
paritaire de l’automobile de la région. Un financement de 150 000 $ est fourni par la Commission des partenaires du marché du travail pour sa
réalisation. Le Centre offre aussi le programme d’études professionnelles en techniques d’usinage, qui est issu d’un projet de collaboration
entre le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la transformation métallique (PERFORM), Services Québec et un regroupement d’industries de la
région. Finalement, le programme d’études professionnelles en carrosserie y est offert grâce à la collaboration d’entreprises de la région.
Source : Le Nord, 3 septembre 2019.

 À compter de janvier 2020, la quincaillerie Groupe Yves Gagnon n’arborera plus la bannière BMR. Elle s’affichera sous son propre nom. Initialement, l’entreprise comptait six points de vente, dont deux dans la région des Laurentides. Depuis le 28 septembre 2019, seul le point de vente
de Mont-Tremblant est en activité, celui de Saint-Faustin-Lac-Carré ayant été fermé.
Source : L’information du Nord, Mont-Tremblant, 17 septembre 2019.

 Le 1er avril 2020, les services d’orthopédie de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme seront offerts à la Clinique médico-chirurgicale des Laurentides. Le budget annuel de 1,2 million de dollars alloué pour ces services sera maintenu.
Source : Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, 20 septembre 2019.
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Aide financière offerte aux entreprises touchées
par l’imposition de tarifs douaniers
Dans le souci de soutenir les entreprises qui subissent, risquent ou ne souhaitent pas subir les conséquences négatives
de l’imposition de tarifs douaniers spéciaux et de l’incertitude des relations commerciales internationales, le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT) ont mis en place deux programmes.
Le programme Soutien aux entreprises affectées par l’incertitude des relations commerciales internationales
(SIRCI)



S’adresse aux entreprises dont les activités subissent les conséquences négatives des tensions actuelles en matière de relations commerciales internationales.



Permet aux entreprises d’obtenir une aide financière pour la formation de leurs employés afin de :




Maintenir en emploi de travailleurs qui pourraient devoir être mis à pied;
Soutenir l’amélioration de la productivité par des investissements en équipement ou en nouvelles
technologies (stratégies améliorant la productivité);
Développer de nouveaux marchés.

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/incertitude-et-commerce-international/
Le programme Soutien au développement des compétences pour encourager la diversification et le commerce
international (SDCI)



S’adresse aux entreprises qui ne subissent pas encore d’effet à la baisse sur leurs activités ni d’impact à
court ou moyen terme, mais qui mettent en place des actions pour éviter que cela se produise.



Permet aux entreprises d’obtenir une aide financière pour la formation de leurs employés afin :


D’être proactives en diversifiant leurs produits, leurs services, leurs marchés ou
leurs fournisseurs.

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/diversification-et-commerce-international/
Les entreprises peuvent également communiquer avec le conseiller aux entreprises du bureau de Services Québec ou du
Centre local d’emploi de leur territoire pour obtenir de plus amples renseignements : 1 800 644-0075
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BUREAUX LOCAUX

Le concept est simple : Une entreprise qui
recrute, une salle d’entrevue et des
chercheurs d’emploi! L’objectif de ce service « clé en
main » gratuit est de faciliter le
jumelage entre les entreprises et les futurs employés.

Apportez votre CV! Entrevues éclair!
PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE
4 septembre 2019
9 octobre 2019
13 novembre 2019

Lachute
505, rue Béthany, bureau 303
LACHUTE (Québec)
J8H 4A6

Sainte-Adèle
Bureau de Services Québec
400, boulevard de Sainte-Adèle
SAINTE-ADÈLE (Québec)
J8B 2N2
Sainte-Agathe
1, rue Raymond
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (Québec)
J8C 2X2

Mont-Laurier
585, rue Hébert
MONT-LAURIER (Québec)
J9L 2X4
Centre de service de Rivière-Rouge
1355, rue L'Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0

Sainte-Thérèse
100, boulevard Ducharme, bureau 120
SAINTE-THÉRÈSE (Québec)
J7E 4R6

Saint-Jérôme
Bureau de Services Québec
275, rue Latour, RC, bureau 02
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7

PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME
11 septembre 2019
2 octobre 2019
23 octobre 2019

Mirabel
Bureau de services de Mirabel
13665, boul. du Curé-Labelle
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec)
J7J 1L2

Saint-Eustache
Bureau de Services Québec
367, Arthur-Sauvé, bureau 247
SAINT-EUSTACHE (Québec)
J7P 2B1

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE
16 octobre 2019
20 novembre 2019

Service aux entreprises des Laurentides—Saint-Jérôme
275, rue Latour, RC, bureau 02
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7

PROCHAINES DATES À SAINTE-AGATHE
4 septembre 2019
9 octobre 2019
13 novembre 2019

Service aux entreprises des Laurentides—Sainte-Thérèse
100, boulevard Ducharme, bureau 120
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6

PROCHAINES DATES À LACHUTE
18 septembre 2019
4 décembre 2019
PROCHAINES DATES À SAINT-EUSTACHE
25 septembre 2019
30 octobre 2019
27 novembre 2019

Équipe de rédaction :
Direction régionale de Services Québec des Laurentides
Direction du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)
Annie Courtois, analyste du marché du travail
Vladimy Morency, économiste
Révision des textes : Sylvie Bock

PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER
16 octobre 2019
Pour tous les détails sur les événements, rendezvous sur
https://www.lesmercredisdelemploi.com/fr/
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Sous la direction de : Hélène Ouellette, directrice de la DMTSS
275, rue Latour, local 1.4
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7
Téléphone :
450 569-7575
Sans frais :
1 800 561-2687

